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Quelques dates
Samedi 16 mars
Portes ouvertes
Formations
Mardi 19 mars
Projet alimentaire
territorial du sud
Yvelines
Réunion de lancement.
Jeudi 21 mars
GAB IdF
AG du Groupement
Agriculteurs Biologiques
d’Île-de-France
dans l’amphithéâtre.

Bimensuel
de la Bergerie
nationale
de Rambouillet

#16
18 > 29 mars 2019

Les différentes missions de la Bergerie nationale sont souvent amenées
à viser un même objectif, avec une action commune. Premier écho de ce
travail commun avec un retour sur le Salon International de l’Agriculture.
Bonne lecture !
Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale

Zooms
Organisation et Institutionnel

Suite >>>

Apprentissage et Formations

Suite >>>

Des serpents
au pays des mérinos !

Réduisons et valorisons
nos déchets alimentaires

Jeudi 28 mars
Hôpital de Rambouillet
Séminaire (200 pers.).
Samedi 6
et dimanche 7 avril
La fête de la tonte
et de la laine
Dimanche 14 avril
CSO club
au centre hippique.
Du 20 avril au 1er mai
Chasse aux œufs

Appui et Innovations

Suite >>>

Contribution de la Bergerie
nationale au PNF

Patrimoines et Environnement

Suite >>>

Le plâtre en construction :
un sujet porteur !

Du 23 au 26 avril
Stages d’équitation
au centre hippique.
Du 27 avril au 4 mai
Stages d’équitation
UCPA
Du 3 au 5 mai
Pari fermier

Permanences
Permanences de semaine
(du lundi au vendredi) :
Pôle formation
Permanences
de week-end :
23-24 mars :
Gérald Roseau
30-31 mars :
Raphaël Baratin

Élevages et Agriculture biologique Appui et Innovations Animation et Territoires Apprentissage et Formations

Le Salon International de l’Agriculture,
un temps de rencontres, un lieu d’échanges

Suite >>>
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Zoom

Appui et Innovations
Élevages
et Agriculture biologique
Animation et Territoires
Apprentissage
et Formations

Le Salon
International
de l’Agriculture
Un temps de rencontres,
un lieu d’échanges.

Rencontres sur le stand
de l’Agence Bio
L’exploitation agricole de la Bergerie a
répondu à l’invitation de l’Agence Bio
pour participer à l’animation de son
stand le mardi 26 février.
Nous avons présenté nos produits laitiers bio et proposé des dégustations
de produits maison : fromage blanc bio,
yaourts bio, smoothies…
Le SIA est toujours l’occasion de rencontres et d’échanges : nous avons eu le
plaisir d’échanger deux mots avec le ministre de l’agriculture Didier Guillaume
et le ministre de l’écologie François de
Rugy, nous avons pu discuter avec les
consommateurs parisiens et leur expliquer les missions de la Bergerie, nous

Antoine Brimbœuf, membre du jury du concours ovin.
avons pu communiquer sur les lieux de
distribution de nos produits fermiers et
sur l’événementiel 2019.
Enfin, avec Formabio et les animateurs
réseaux, nous avons pu échanger avec
le public sur les formations agricoles (AB
en particulier), rencontrer des professionnels et prendre des contacts.

Concours ovin
Antoine Brimbœuf, chargé de mission
à la Bergerie nationale, était membre
du jury du concours ovin pour noter les
qualités lainières et les animaux en lice,
race par race.
Antoine réalisait également des démonstrations de chiens de troupeaux.

Stand du Cervia
Notre partenaire La Ferme de Sigy (qui
fabrique nos yaourts bio à partir du lait
produit à la Bergerie) était également
présent sur le stand du Cervia (organisme qui promotionne la production
agricole francilienne) et présentait sa
gamme de produits laitiers dont nos
yaourts.

Avec les apprentis de BTSa ACSE…
… qui ont, dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire, mené des enquêtes auprès
de professionnels et recueilli des informations, conseils et contacts. Échanges
avec un éleveur de l’Aveyron, collecte
des formations post-BTS, rencontre
d’élèves ingénieurs, informations sur le
maraîchage bio…

Les visiteurs du salon ont échangé
avec les apprentis qui portaient le
badge de la Bergerie.
Sur le stand de l’Agence Bio.

Nos animaux étaient même présents virtuellement : la
société GRT Gaz était venue à la Bergerie faire des photos
de nos animaux pour promouvoir la production de
biométhane agricole.
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Zoom

Patrimoines
et Environnement

Le plâtre en construction : un sujet porteur !
Organisé par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et
l’association Rempart, ce colloque international a été accueilli à la Bergerie
Nationale du 26 février au 1er mars.

P

ar « le plâtre en construction », on
entend l’utilisation du plâtre pour
la construction, le travail du maçon qui
montait les murs et les enduisait au
plâtre, construisait des planchers en
bois/fer et plâtre, des escaliers en brique
et plâtre…
Ce matériau a longtemps été largement
utilisé en Île-de-France, un des plus
grands gisements de carrières de gypse
(pierre dont est issu le plâtre) en France.

Ce colloque de quatre jours, destiné aux
professionnels du bâtiment (architectes,
fabricants, façadiers, ingénieurs, chercheurs, associations…) a réuni environ
120 spécialistes par jour, tous agissant
de près ou de loin dans le monde du monument historique.

L’utilisation du plâtre en construction
est une technique ancestrale mais qui a
été perdue au milieu du XXe siècle suite
à l’arrivée de l’industrialisation de la fabrication de la chaux puis du ciment. Il
a pourtant bien des qualités : souplesse,
flexibilité, respiration du support…
N’ayant pas de norme (DTU) pour son
utilisation en construction, contrairement à son utilisation en décoration ou

en intérieur, les entreprises hésitent à
l’utiliser et les architectes à le conseiller.
Durant ces quatre jours se sont succédé
des interventions de spécialistes et des
démonstrations grandeur nature, notamment cuisson du plâtre et mise en
œuvre, permettant de mettre en avant
des savoir-faire et d’ouvrir les débats sur
des sujets qui touchent ce matériau très
particulier.

Une des 25 conférences du colloque.

Fabrication d’un pan de bois.

Broyage
du plâtre.

Un four médiéval
en action.
3

BN

#16

Bimensuel de la Bergerie nationale de Rambouillet

18 > 29 mars 2019

Zoom

Appui
et Innovations

Contribution de la Bergerie nationale au PNF
À l’interface entre recherche, développement et formation, la Bergerie nationale
fait partie du Dispositif national d’appui et apporte sa contribution au Programme
national de Formation (PNF).
Catalogue des formations 2019 :
https://urlz.fr/98zP
Contact : Marie-Laure Weber
Coordination du Programme National
de Formation - Ingénierie de projets
marie-laure.weber@educagri.fr
Formation continue

des personnels

de l’enseignement agricole
CATALOGUE 2019

© Bergerie nationale.

Une partie des actions de formation
ont lieu sur le site de Rambouillet. Elles
s’appuient alors très souvent sur les différents centres de la Bergerie nationale
(pôle formation, exploitation agricole…).
Elles peuvent aussi se dérouler en régions, le plus souvent dans un établissement d’enseignement agricole innovant
sur la thématique. Le public formé est
constitué principalement d’enseignants
de disciplines techniques (agronomie,
zootechnie,
aménagements
paysagers…), de directeurs d’exploitations
agricoles et d’ateliers technologiques
et de manière plus ponctuelle d’enseignants de disciplines générales, de directeurs de centres ou d’établissements.

© Bergerie nationale.

L

a Bergerie nationale met en œuvre
des actions de formation continue
déclinées en cinq grands thèmes : Agronomie et environnement, Zootechnie,
Diversification filières, Pédagogie, Pilotage et stratégie.
Pour conduire ces actions, la Bergerie
dispose d’une équipe pluridisciplinaire
composée d’agronomes, d’écologues, de
sociologues, géographes, économistes,
paysagistes et pédagogues. Elle fait aussi appel à des intervenants extérieurs,
chercheurs, spécialistes ou experts.
Cette équipe est en prise directe avec la
réalité de l’enseignement agricole grâce
à de nombreux accompagnements sur
sites.

Appui et Innovations

Quelques formations 2018
Accompagner des porteurs
de projets en microfermes :
permaculture et production
maraîchère diversifiée en AB
3-5 octobre 2018 à l’EPLEFPA
Carpentras
La formation visait à :
• Partager et renforcer les connaissances sur les aspects techniques et
les concepts de la permaculture.
• Caractériser les attentes et la posture des porteurs de projets en permaculture pour mieux les accompagner.
• S’approprier collectivement le document d’accompagnement du référentiel du BPREA sur la permaculture.
• Construire des fiches de recommandations et de capitalisation.

Participer, contribuer, construire
un système alimentaire durable
31 janv.-2 février 2018 à l’EPLEFPA
Avignon
La formation visait à :
• Contribuer à positionner et impliquer les EPL dans les Systèmes Alimentaires Locaux et Durables existants ou à venir sur leur territoire, soit
par l’entrée formation, soit par les
productions des exploitations et des
ateliers technologiques, soir par l’alimentation, soit par le rôle d’animation du territoire,
• Échanger sur les initiatives, les
idées, partager les expériences, les
ressources et outils en vue de faire
avancer cette implication des établissements.

Comment gérer un projet
et le financer ?
12-14 juin à la Bergerie nationale
La formation visait à :
• Acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place des projets de développement agricole et territorial au sein d’un EPLEFPA,
• Développer des outils pour gérer et
valoriser un projet,
• Acquérir des méthodes et outils
pour monter un dossier de demande
de subvention,
• Élaborer des stratégies de communication, de capitalisation et d’évaluation,
• Échanger et mutualiser les pratiques
entre les participants.
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Apprentissage
et Formations

Des serpents
au pays des mérinos !
Les apprentis Auxiliaires Spécialisés
Vétérinaires (ASV) de la Bergerie nationale
ont pu manipuler des pythons Regius
pour illustrer leur cours
d’approche et contention.

Le titre ASV
Le titre d’Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire
(ASV) est délivré par le GIPSA, Groupement d’Intérêt Public Formation Santé
Animale et Auxiliaire Vétérinaire.
C’est une qualification inscrite au Répertoire National des Qualifications Professionnelles, reconnue par le Ministère de
l’Agriculture et par le Syndicat National
des Vétérinaires d’Exercice Libéral.
Ce titre de niveau IV correspond à l’échelon 5 de la Convention Collective Nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.
L’ASV bénéficie d’un niveau de délégation important de la part du vétérinaire.
Il prend en charge des activités définies
par des procédures générales de la profession ou spécifiques à la structure
vétérinaire qui l’emploie, activités qui
requièrent des capacités d’autonomie,
d’analyse et de synthèse :
• Conseil à la clientèle dans le domaine
de la santé animale et vente argumentée
des produits non réglementés,
• Gestion administrative des plannings,
des dossiers clients et du stock,
• Assistance aux soins et aux examens
complémentaires,
• Assistance chirurgicale.

Le réseau APFORM et le rôle
du CFA de la Bergerie nationale
Différent d’une école, APFORM
est l’organisme de formation professionnelle de la branche vétérinaire, seul habilité à délivrer le
titre ASV GIPSA. Il fait appel à un
réseau de 11 centres répartis sur
tout le territoire national pour dispenser la formation.
Le CFA de la Bergerie nationale
agit en tant qu’Unité de Formation
d’Apprentis et forme deux nouvelles promotions chaque année
Apprendre à toucher, porter et manipuler des
en contrats d’apprentissage de
NAC (nouveaux animaux de compagnie).
deux ans. Chaque année, environ
100 apprentis sont accueillis, répartis en quatre classes dont deux de et une femelle python regius (spécimens
première année et deux de seconde an- d’1,20 m environ) dans le cadre du cours
née.
d’approche et contention des chiens,
chats et NAC (nouveaux animaux de
Une diversité d’animaux
compagnie), animé par les formatrices
pour illustrer les enseignements
Pascale Hinninger et Pascaline Leroy.
Après avoir donné de précieuses inforSi la Bergerie nationale dispose déjà de mations sur l’environnement, l’habitat,
plateaux techniques et d’une grande di- la mue, l’alimentation, ou encore la reversité d’animaux (lapins, poules, ovins, production des serpents, les apprentis
caprins, vaches, cochons…) mis à dispo- ont pu toucher, porter et apprendre à
sition pour illustrer certains cours, les manipuler ces animaux qui sont de plus
apprentis ont eu le plaisir d’accueillir en plus adoptés.
Quentin Bouveret qui a apporté un mâle
+ d’infos :
David Rivas
responsable de la Formation ASV
david.rivas@educagri.fr

Quentin Bouveret présente
ses pythons regius dans
toute leur longueur
(environ 1,20 m).
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Organisation
et Institutionnel

Réduisons et valorisons nos déchets alimentaires
Avec la fréquentation actuelle du site, nous produisons plus de 6 tonnes
de déchets alimentaires par an. Une quantité qu’il faut réduire en luttant
contre le gaspillage alimentaire.

Q

uand on vient se former à la Bergerie nationale, on
mange souvent à la cantine. Si c’est pour une visite,
on s’installe à l’espace pique-nique sur l’exploitation… Il y
a donc beaucoup de travail pour atteindre cet objectif de
réduction et de valorisation de nos déchets alimentaires.
Sensibilisation
Des actions de sensibilisation vont être mises en place par
les animateurs de l’exploitation pour les apprentis et le
grand public. D’autre part, dans le cadre du stage collectif
d’éducation à la santé et au développement durable, les apprenants en Bac pro CGEH vont réfléchir à des supports de
communication pour la cantine.

Valorisation
Ces déchets doivent aussi devenir une ressource pour l’entretien de nos espaces verts. Une station de compostage
en bac d’une capacité de 10 m3 va être aménagée derrière
l’atelier de transformation. Elle sera gérée par notre futur
jardinier composteur, spécialement formé pour cela.
Les aménagements pour installer des tables de tri sélectif à
la cantine et sur l’exploitation sont à l’étude.
Pour équilibrer le mélange, l’approvisionnement en bois raméal fragmenté et en feuille séchées venant du site et du
Sud-Yvelines serait l’idéal.
Ce projet s’appuiera sur l’implication des personnels de tous
les centres de l’établissement. L’objectif est de créer une mini-filière pour recycler et valoriser localement ces déchets.
Audit et préconisations
Jean-Jacques Fasquel, maître-composteur, réalise un audit
technique à la Bergerie nationale en mars 2019. Ses résultats
seront accompagnés de recommandations sur les étapes de
mise en œuvre et le dimensionnement des installations.
La collecte séparée et la valorisation des biodéchets seront
des obligations dès 2025. Nous anticipons ainsi les évolutions réglementaires à venir sur le sujet.
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